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« l �échographie est inutile pour l�évaluation du poumon et 
des voies aériennes » 

 
    Harrison TR, Principes de médecine interne 2001 



Echographie pulmonaire aux urgences et en réanimation : 
Développée par des cliniciens pour des cliniciens 

La majorité des études (n> 100) faites sur le thème 
 « Lung ultrasound »  ont été faites par des équipes 

De réanimation ou de médecine d�urgence  



  Echographie pulmonaire : recommandations 



  Echographie pulmonaire en réanimation :  
… photographie un jour donné 

Intensive Care Med 2015 

Interprétation d’une courbe de 
PAPO par les médecins 



     Echographie : plus sensible que l�auscultation 

Lichtenstein et al Anesthesiology 2004 

Sensitivity and Specificity of 
Auscultation, Chest 
Radiography, and Lung 
Ultrasonography for Diagnosing 
Pleural Effusion, Alveolar 
Consolidation, and Alveolar–
Interstitial Syndrome in 384 Lung 
Regions in 32 Critically Ill Patients 
with ARDS 



   Echo pleuro pulmonaire : réduction des examens irradiants 

Peris  et al Anesth Analg 2010 



   Echo pleuro pulmonaire : réduction des examens irradiants 

Peris  et al Anesth Analg 2010 

Contrôle 
 
Echo 



Oks et al Chest 2014 

    Echographie en réanimation :  
    Réduction globale des examens d’imagerie sans aggraver le pronostic 

The Effect of Point-of-Care Ultrasonography on Imaging Studies in the Medical ICU.  
A Comparative Study 
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L�air arrête les ultrasons: échographie d�un ballon… 



Echographie d�un ballon:  
un empilement d’artéfacts linéaires de réflexion = lignes A 



Echographie pleuro pulmonaire : le poumon n�est pas un ballon 
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Echographie pleuro pulmonaire : le poumon n�est pas un ballon 

Côte Côte 
Côte 

Alv Alv 

Alv Alv 

Alv Alv 

Alv Alv Alv 

Alv Alv Alv 
Alvéole et parenchyme invisibles 



Avec une sonde basse fréquence… 

Plèvre normale, artéfacts de réflexion = lignes A 
Distances peau- plèvre = plèvre – ligne A 

Ligne « A » 

Plèvre 

Ligne « A » 



Identification de la ligne pleurale : signe de la chauve souris 



Identification de la ligne pleurale : signe de la chauve souris 

Sonde cardio 

Sonde haute fréquence 



Identification de la ligne pleurale NORMALE: signe du bord de mer 
Elimine pneumothorax et épanchement liquidien 

Mode TM 
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22

Echographie pleuro pulmonaire, une auscultation : les fenêtres  

3 3

Volpicelli et al Intensive Care Med 2012 



Echographie pleuro pulmonaire : Quelle sonde ? 

Théoriquement :       En pratique : 
Sonde microconvexe 5 MHz    La sonde disponible !   



Echographie pleuro pulmonaire : quelle sonde ? 
…peu importe! 
 

Volpicelli et al Intensive Care Med 2012 



Quelle sonde : 
Basse  ou haute fréquence ? 

« Gliding sign » Targhetta et al Chest 1992 
« Lung sliding » Lichtenstein Chest 1995 



Glissement pleural: baisser les gains !! 
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Echographie pleuro pulmonaire :  
les interfaces air-liquide génèrent des artéfacts = Lignes B 

Côte Côte 
Côte 

Alv Alv 

Alv Alv 

Alv Alv 

Alv Alv Alv 

Alv Alv Alv 

Ligne B ou queue de comète 



       
     Alveolo-interstitial syndrome = multiple B lines  
     = intra alveoli fluid : plasma, blood, pus… 
 

 
Lung sliding 
 
 
 
 
 
B lines 



Echographie pleuro pulmonaire :  
les lignes B sont des empilements d�artéfacts de réflexion 

Volpicelli et al Radiol Med 2009 



Lignes « B » : caractéristiques 
•  Base pleurale 
•  Effacent les lignes A 
•  Mouvements synchrones de la plèvre 
•  Clairement défini : « rayon laser » 
•  S�élargissent vers la profondeur 
•  Pas d�épuisement en profondeur (16-17 cm) 

Lichtenstein et al AJRCCM 1997 



					B	lines	=	How	to	use	it	in	clinical	prac2ce	?	

Bilateral	:	
Pulmonary	edema	
ARDS	

Localized	:	
Pneumonia	
Contusion	(trauma)	



   Pneumothorax vs Rx Thorax en réanimation 

Xirouchaki et al Intensive Care Med 2011 



Lignes B : Comment les utiliser en pratique? 

Lichtenstein et al Chest 2008 

The BLUE* protocol : diagnostic d’une dyspnée 
Bedside Lung Ultrasound in Emergency 

BPCO        OAP               Pneumopathie 
EP         SDRA 
Exclusion OAP      Excl EP 

        Exc BPCO pure 
        Excl PNO 

 



Bataille et al Chest 2014 

Association echocardio et pleuro pulmonaire au cours des dyspnées: 
Supérieur à l’écho pleuro pulm seule 



Echographie pulmonaire : OAP ou SDRA ? 

Copetti et al Cardiovascular Ultrasound 2008 



Echographie pulmonaire : OAP ou SDRA ? 

Copetti et al Cardiovascular Ultrasound 2008 



Echographie pulmonaire : OAP ou SDRA ? 

Copetti et al Cardiovascular Ultrasound 2008 



Echographie pulmonaire : OAP ou SDRA ? 

Copetti et al Cardiovascular Ultrasound 2008 

SDRA OAP 

In critically ill patients ultrasound 
demonstration of a 
dyshomogeneous AIS with spared 
areas, pleural line modifications 
and lung consolidations 
is strongly predictive, in an early 
phase, of a non cardiogenic 
pulmonary edema. 
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     Echographie : plus sensible que l�auscultation 

Lichtenstein et al Anesthesiology 2004 

Sensitivity and Specificity of 
Auscultation, Chest 
Radiography, and Lung Ultrasonography 
for Diagnosing Pleural Effusion, Alveolar 
Consolidation, and Alveolar–Interstitial 
Syndrome in 384 Lung Regions in 32 
Critically Ill Patients with ARDS 



Epanchement pleural : le règne de l�échographie pulmonaire 

Coupe transversale 

Coupe longitudinale 

7 cm 







   Pneumothorax vs Rx Thorax en réanimation 

Xirouchaki et al Intensive Care Med 2011 



Echographie pleurale pour drainage pleural :  
Mesurer la distance interpleurale dans le triangle de sécurité 



    Estimation du volume : des formules ? 

Usta  et al  ICTS 2010 
 

D 

G 

V = 16 x D 
 
V = 20 x D

Balik  et al  Intensive Care Med 2006 



   Epanchement liquidien :  
   Efficacité de la formule de Balik ? 

Peris  et al Anesth Analg 2010 
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Echo pleuro-pulmonaire : 5 diagnostics syndromiques 



Diagnostic positif de pneumothorax   
1.  Abolition du glissement pleural 
2.  visualisation du « point poumon » 

Lichtenstein et al Crit Care Med 2005 



Pneumothorax : 
Point « P » 

Point P 

Sonde cardio 

Sonde Hte fréquence 



Diagnostic positif de pneumothorax =  
visualisation du « point poumon » en mode B 



  Eliminer un pneumothorax = « lung pulse » 

Fréquence = 100/min 

Utile quand il existe un 
doute sur le glissement 
pleural 
 
Ne pas confondre avec un 
point poumon 
 
Bien faire la différence entre  
Fréquence cardiaque et 
fréquence respiratoire 



   Pneumothorax vs Rx Thorax en réanimation 

Xirouchaki et al Intensive Care Med 2011 



   Pneumothorax : arbre de diagnostic 

Volpicelli et al Intensive Care Med 2012 
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Echo pleuro-pulmonaire : 5 diagnostics syndromiques 



Condensation parenchymateuse, atélectasie 

�  « Hépatisation » pulmonaire 

�  Se 90% Spe 98%   

�  Accolé à la plèvre dans 98 % des cas. 

�  Perte du glissement pleural dans la 
majorité des cas 

�  Bronchogramme visible, fixe si 
atélectasie 

  Lichtenstein, I C M 2004 

�  Bronchogramme « dynamique »:  

 si condensation sans atélectasie 

  Lichtenstein Chest 2009 

 

 

 



Consolidation pulmonaire 

Foie               poumon 



Bronchogramme statique (lung pulse) et dynamique 

Bronchogramme 
dynamique 

Bronchogramme 
Statique +  
Pouls pulmonaire 



   Pneumothorax vs Rx Thorax en réanimation 

Xirouchaki et al Intensive Care Med 2011 



Echographie pleuro pulmonaire : 
Faisable avec des appareils « minimalistes » 



   Machines portables pour tous ? 

Bobbia et al SJTREM 2015 



Vs 



+ 

Merci de votre attention 



Epanchement pleural liquidien 



Echo = aide au  
diagnostic radiologique 

de « poumon blanc »  

Atélectasie complète 
(inhalation) Hémothorax compressif 

Hernie diaphragmatique 



Epanchements liquidiens échographiques : les fondamentaux 

•  Diagnostic facile et rapide 

•  Peut être fait avec n�importe quelle sonde (cardio +++) 

•  Courbe d�apprentissage  : < 10 examens 

•  Il s�agit d�une image hypoéchogène, parfois hétérogène, dans 
laquelle flotte le poumon 



Echographie pleurale et épanchements liquidiens : le gold standard ? 

Eibenberger et al  Radiology 1994 
Kocijancic et al J Clin Ultrasound 2003 
Rozycki et al  J Trauma 2001 
Vignon et al Crit Care Med 2005 
Roch et al Chest 2005 

•  Echographies pleurales réalisées en décubitus dorsal 
 
•  Meilleure corrélation avec les volumes d�épanchement que la radiographie standard 

•  Meilleur corrélation que des clichés latéraux 

•  VPP = 92 %, Se 84 %, Sp 100 %, même si non spécialiste 



Echographie pulmonaire : meilleur que le stétho et la radio 

Lichtenstein et al Anesthesiology 2004 

! vs  ! 



Ept liquidien : Fenêtre latérale longitudinale (1) et transversale (2)  

1 

2 



Epanchement liquidien : thoracique ou abdominal ? 

Rate Poumon 

Rein 





Fenêtre latérale longitudinale : diagnostic différentiel -hémopéritoine 

E 
Rate ou 
foie 

Rein 

Dgme 



Epanchement liquidien : thoracique ou abdominal ? 

Rein 

Abdomen                                                                        thoax 





Fenêtre latérale transversale : coupe de type scanner 

Ept  
Pleural 

Pou Med 



Fenêtre latérale transversale : coupe de type scanner 



Epanchement pleural en mode TM : signe de la sinusoïde 

       Se et Sp = 93 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichtenstein et al  
Intensive care Med 1999 
Anesthesiology 2004 



Epanchement pleural : quantification = distance interpleurale 

•  Distance interpleurale (DIP) = espace entre les 2 feuillets de la plèvre 

•  Distance interpleurale = « largeur du décollement » 

•  Distance interpleurale = corrélée au volume d�épanchement 

•  Mesurée en EXPIRATION en  DECUBITUS DORSAL 

•  Pour drainer = coupe = dans le triangle de sécurité 
 
•  DIP en EXPIRATION = la plus grande distance 

•  Coupe transversale : DIP latérale 

•  Coupe longitudinale : DIP postérieure 



Echographie pleurale : épanchements liquidiens 

Eibenberger et al  Radiology 1994 
Kocijancic et al J Clin Ultrasound 2003 

Rozycki et al  J Trauma 2001 
Vignon et al Crit Care Med 2005 

Roch et al Chest 2005 

•  Echographies pleurales réalisées en décubitus dorsal 
 
•  Largeur épanchement 2 cm => Volume épanchement 380 +/- 130 ml 
 
•  Largeur épanchement 4 cm => Volume épanchement 1000 +/- 330 ml 
 
•  Meilleure corrélation avec les volumes d�épanchement que la radiographie standard 

•  Meilleur corrélation que des clichés latéraux 



Epanchements liquidiens : 
Quantification 

Vignon et al  Crit Care Med 2005 



Echographie pleurale : épanchements liquidiens 

Vignon et al  Crit Care Med 2005 

D 

G 

DIP > 45 mm à droite 
DIP > 50 mm à gauche 

  =  
   volume > 800 ml 

  



Echographie pleurale : un bon critère de drainage si DIP > 5 cm 

Roch et al  Chest 2005 

D 

G 



Echographie pleurale : épanchements liquidiens 

Roch et al  Chest 2005 

D 

G 

Idéalement : 
Visible sur  
3 EIC 



Echographie pleurale : épanchements liquidiens 

Roch et al  Chest 2005 

D 

G 

DIP = 50 mm 
  =  

   volume > 500 ml 
  



Epanchement pleural : quantification – distance interpleurale 

Non 

Oui 
Oui 

Attention : 
Surévaluation si seul  
le CDS pleural est vu 

Idéalement : 
Visible sur  
3 EIC 



Echographie pleurale pour drainage pleural :  
Mesurer la distance interpleurale dans le triangle de sécurité 



Estimation du volume : des formules ? 

Usta  et al  ICTS 2010 

D 

G 

V = 16 x D 
 
V = (15,06 x D) + 



Estimation du volume :  
Les formules en coupe « scanner » => faciles +++ 
Exiger la visualisation sur 3 EIC 

Balik  et al  Intensive Care Med 2006 

D 

G DIP moy = 35 +/- 13 mm 
 
V moy = 658 +/- 320 mm 
 
Erreur moy = 160 ml 
 

V (ml) = 20 x DIP 



Epanchement pleural : échographie pulmonaire 

Avec une sonde cardio… 

Drainage 1800 ml… 

Coupe transversale 

Coupe longitudinale 

7 cm 

8 cm 



Traumatisme thoracique : radiographie standard 

Atélectasie, épanchement ou les 2 ? 



Traumatisme thoracique : échographie pulmonaire 

Avec une sonde cardio… 



Traumatisme thoracique : radiographie standard 

Drainage : 600ml => amélioration – consolidation par VNI 



Epanchement pleural : aspect du liquide 

A 

D C 

B 

Yang et al  AJR 1992 

A : transsudat banal ou  
hémo récente 
 
B : dépôts de fibrine 
banals 
 
 
 
C : Cloisonnement 
 
D : hémothorax coagulé ou 
empyème  



Epanchement pleural : drainage ? 



Epanchement pleural : drainage ? 

Tu et al Chest 2004 



Epanchements liquidiens échographiques : conclusion 

•  L�écho pleurale devrait précéder TOUT drainage, même si le 
patient a eu une TDM 

•  Les appareils ultraportables paraissent parfaitement adaptés à 
cette application pluriquotidienne, simple et rapide 



Echographie pleuro pulmonaire : conclusion 



Pneumothorax : 
…Difficile ! 



Perte du glissement pleural : suspicion de pneumothorax 

Glissement présent    Glissement pleural absent           



Perte du glissement pleural en TM = image en « code barre » 

Glissement présent                    Glissement pleural absent           



Condensation pulmonaire 



Echo =  
 
aide au  
diagnostic radiologique 
de « poumon blanc » 
 
Ou d’asymétrie  
auscultatoire  

Atélectasie complète 
(inhalation) Hémothorax compressif 

Hernie diaphragmatique 



Condensation parenchymateuse, atélectasie 

�  « Hépatisation » pulmonaire 

�  Se 90% Spe 98%   

�  Accolé à la plèvre dans 98 % 
des cas. 

�  Perte du glissement pleural 
dans la majorité des cas 

�  Bronchogramme visible, fixe si 
atélectasie 

  Lichtenstein, I C M 2004 

 

�  Bronchogramme 
« dynamique »:  

 si condensation sans atélectasie 

  Lichtenstein Chest 2009 

 

 

 



Rein 

Rate 

D P 



Condensation pulmonaire et bronchogramme 

PLAPS : posterolateral 
alveolar and/or pleural 
syndrome 



Condensation pulmonaire et bronchogramme 

PLAPS : posterolateral 
alveolar and/or pleural 
syndrome 



Condensation pulmonaire et bronchogramme 



Condensation pulmonaire et bronchogramme dynamique 



Bronchogramme dynamique 

Quel est votre diagnostic ? 



Quel est votre diagnostic ? 

Atélectasie et bronchogramme statique + « lung pulse » 



Condensation parenchymateuse, atélectasie 

 

  Lichtenstein, Intensive Care Med 2004  

  


